REGLEMENT
APPEL A CANDIDATURES CLUB D’ENTREPRISES

Préambule
La commission européenne a retenu la candidature de Nantes Métropole pour être Capitale
verte de l’Europe en 2013. Nantes Métropole a reçu ce label comme une récompense à
partager avec les acteurs locaux et comme un levier pour faire du territoire un laboratoire
d’idées. Cet appel à candidatures a pour objectif de favoriser l’émergence de projets ou de
consolider les initiatives des clubs d’entreprises de la métropole sur les thématiques du
développement durable.

1. Cadre de l’appel à candidatures
L’appel à candidatures a pour finalité d’accompagner en 2013 des groupements
d’entreprises, constitués ou non en association, qui souhaitent développer des démarches
collectives pour la réalisation de projets dans les domaines de l’énergie, des déchets, des
déplacements, de l’environnement et plus globalement du développement durable.

2. Les conditions de participation
Groupement d’entreprises
Est considéré comme groupement d’entreprises éligible au titre du présent appel à
candidatures tout club ou association regroupant des entreprises implantées sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Nantes et ayant un lien de proximité géographique avéré
entre elles (commune, zone d’activités, quartier, copropriété, immeuble,…).
Sont admis les regroupements d’entreprises constitués à l’occasion du présent appel à
candidature et sans fondement juridique formalisé.
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Contenu de la candidature
La fiche de candidature fera apparaitre notamment les besoins en accompagnement du
groupement ainsi que la thématique sur laquelle le groupement souhaite engager une
réflexion ou une action collective et les raisons de ce choix, la volonté du groupement visant
à faire émerger un projet collectif.
Les 12 thématiques de Capitale verte sont :
- le climat,
- les transports,
- les espaces verts,
- la biodiversité,
- l’utilisation durable des sols,
- la qualité de l’air,

- la gestion des déchets,
- la pollution sonore,
- l’eau,
- l’assainissement,
- la communication,
- le management environnemental

3. La procédure
Une fiche de candidature disponible à compter du 21 Novembre 2012 sera complétée par le
groupement et sera envoyée, avant le 31 janvier 2013 :
- par e-mail : contact@nantesgreencapital.fr
- par courrier : Mission Capitale Verte, 5 rue de Valmy, 44923 Nantes Cedex 9

4. Sélection des candidatures
Un jury composé de représentants de Nantes Métropole – et après avis de représentants de
l'ADEME et des chambres consulaires- sélectionnera les dossiers sur la base des critères
suivants :
- l’intégration des thématiques de Capitale verte,
- la mobilisation des acteurs,
- la reproductibilité de l’action envisagée,
- le nombre d’entreprises prenant part au projet.

5. Modalités d’accompagnement
Les groupements retenus à l’issue du jury seront accompagnés par des experts et des
techniciens spécialisés afin que leur projet puisse être mis en œuvre au cours de l’année
2013.
L’accompagnement sera défini sur la base d’un nombre de jours affecté à chaque projet et
réalisé par un prestataire choisi par Nantes Métropole ou par des techniciens de Nantes
Métropole, des chambres consulaires ou de l'ADEME.
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Aucune aide financière ne sera versée aux groupements d'entreprises.
Les groupements dont le projet sera retenu au titre de la présente action en seront informés
dans le courant du mois de février.

6. Engagement du groupement
Les groupements retenus s’engagent à mettre en œuvre au cours de l’année 2013 leur
projet tel qu’il aura été retenu et accepté par Nantes Métropole, qui se réserve la possibilité
d'interrompre l'accompagnement en cas de non-respect de cet engagement.
Un suivi de la démarche collective sera réalisé tout au long de l’année 2013 et donnera lieu à
un bilan final. A cet effet, les groupements retenus s'engagent à répondre aux sollicitations
éventuelles de Nantes Métropole.
Les conditions d'utilisation du logo Nantes Capitale Verte seront précisées aux groupements
retenus.
Les projets retenus pourront faire l'objet d'une valorisation dans le cadre de la
communication Nantes Capitale verte.

Nantes Métropole - 3 -28/11/2012

